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Avenant aux statuts de la Fédération Romande d’ Air Soft                    

    Lausanne, le 17.05.2014 

 Avenant 003 

 

 

Article 23 : La Direction  

a. Est composé d’un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère), un(e) 
responsable médiatique, un(e) responsable événements. Ces derniers sont élus par l’assemblée générale 
après une campagne électorale de trois mois. Les candidats sont exclusivement issus des délégués et 
doivent avoir siégés au moins un an. Leur mandat est de un an avec reconduction tacite. Chaque membre 
de la direction peut à tout moment donner sa démission moyennant un délai de trois mois avant la fin de 
son mandat. 
 

b. La direction a pour tâches de représenter les clubs et teams sur la base des décisions du comité exécutif et 
de l’assemblée générale. Ils ne peuvent cumuler les fonctions au sein du comité exécutif. Le Président seul 
n'a pas de pouvoir de décision. Le Secrétaire est désigné suppléant du président, par défaut du (de la) vice-
président(e),  le cas échéant. La direction représente en outre le comité exécutif auprès des tiers et autres 
institutions nationales de même domaine d’activité. 

*** 

Article 23 : La Direction  

a. Par le présent, l’assemblée générale par vote du 30 juin 2014, octroie à Mélanie Renaud inscrite à la 

Fédération en tant que indépendante l’accès au comité directeur afin de contribuer à l’évolution de la 

Fédération selon les lois suisses en vigueur  

b. Cet avenant prend effet au 30 juin 2014 pour une durée indéterminé et sera obsolète dès que l’assemblée 

générale de la fédération le jugera nécessaire. 

c. Le comité en date du 17 mai 2014, octroie à Mélanie Renaud un droit consultatif au sein du comité 

directeur conformément à l’article 22 lettre b des statuts en vigueur.  

 

Au nom de la Fédération Romande d’Air Soft 

Un membre du comité : Un membre de l’assemblée générale : 

 

 


